Novembre 2004
Travaux
 Eclairage public place de l’Eglise
Après les travaux d’enfouissement des réseaux (EDF et TÉLÉCOM) réalisés par l’entreprise
INEO, va débuter la mise en place des nouveaux lampadaires au nombre de 3, avec 2
lanternes de style sur chaque lampadaire. Pose d’un projecteur pour l’éclairage de l’horloge.
Pose en façade de la poste d’une lanterne et également rue Victor Hugo.
De même, au centre de la rue Charles de Gaulle, la pose de futurs lampadaires a débuté.
 Travaux bibliothèque
Après une interruption l’entreprise GUIRLIN va entreprendre les travaux de peinture de la
façade de la bibliothèque.

Extension de la marnière…des précisions
La décision du Conseil Municipal de s'opposer à l'unanimité à ce projet ne constitue qu'un
élément (certes de poids) dans ce dossier. Nous invitons donc la population à participer à
l'enquête publique qui se déroule du 3 novembre au 6 décembre 2004 et ainsi à se
faire un avis sur cette extension.
Nous vous rappelons que Monsieur le commissaire enquêteur sera présent en Mairie les
jours suivants :
Mardi 16 novembre 2004
de 9 heures à 12 heures
Samedi 27 novembre 2004
de 9 heures à 12 heures
Lundi 6 décembre 2004
de 14 heures à 17 heures
Si vous ne pouvez vous rendre aux jours indiqués ci-dessus, nous vous informons que le
dossier d'enquête est toujours à votre disposition pour consultation et pour y apposer des
avis aux heures habituelles d'ouverture de la Mairie.

Cérémonie du 11 novembre
A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18, la population est
conviée à la cérémonie qui se déroulera :
JEUDI 11 NOVEMBRE 2004 selon l’horaire suivant :
10 H 30
Rassemblement cour de l’ancienne mairie
10 H 45
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Remise de la Croix du Combattant à M. Roger MORIN par
le Général du PAYRAT
11 H 15
Messe du Souvenir
12 H 00
Vin d’honneur

Marché de Noël
Rappel : il se déroulera le dimanche 19 décembre, toute la journée sur la place de
l'Eglise. Les stands seront de 4m x 3m (30 €). Pour s'inscrire, il suffit de passer au
secrétariat de Mairie aux heures d'ouverture, de remplir un bulletin d'inscription spécifique
et de verser un chèque à l'ordre du Trésor Public.
Les commerçants de Chérisy se joindront comme l'an dernier à cette manifestation. Un
stand sera offert aux associations locales de notre village.
Attention : Seuls les associations, les commerçants ou les personnes habilitées à le faire
par leur profession et légalement déclarées pour cette activité peuvent participer à ce
marché. Date limite des inscriptions : le 11 décembre. Renseignements complémentaires
en Mairie au 02.37.43.70.30

N° 67
Novembre 2004
Extension de la MEAC
Enquête publique du
03 Novembre au 06 Décembre
Le Commissaire-enquêteur sera
présent en Mairie de Chérisy les
Mardi 16 novembre 2004 de
9 heures à 12 heures
Samedi 27 novembre 2004 de
9 heures à 12 heures
Lundi 6 décembre 2004 de
14 heures à 17 heures
Vendredi 19 novembre
Comité des Fêtes – remise des
récompenses du concours photos
à 18h30 salle communale
Samedi 20 Novembre
23ème Rendez-Vous de Chérisy
Vernissage de l'exposition de
peinture de Sylvie KIMPLIN à
17h30 en Mairie
Expo : du samedi 20 novembre au
lundi 05 décembre 2004
Samedi 20 Novembre
Association St Pierre – Repas de
l'Amitié à 20 heures salle
polyvalente
Samedi 27 novembre
Super Loto du Comité des Fêtes
à 20 heures salle polyvalente
Dimanche 28 novembre 2004
Coup d'envoi du Téléthon
Théâtre "Court Sucré" avec Franck
CAPILLERY à 15 heures 30
Salle Polyvalente

Bibliothèque municipale
En cette période de rentrée, beaucoup de nombreux lecteurs sont venus s'abonner à la bibliothèque et aussi quelques nouveaux
inscrits à la station multimédia (accès internet et encyclopédies Larousse et Encarta). Fait exceptionnel, nous avons enregistré 15
nouveaux adhérents dont une majorité d'adultes, nous comptons donc à fin octobre : 71 adultes, 52 enfants et jeunes inscrits .
Bravo ! C'est dire la passion que vous portez à la culture par les livres, le multimédia et l'intérêt que vous portez à votre bibiothèque.
"L'Equipe Bibliothèque" est heureuse de vous accueilllir :
 Mardi
de 18 h à 19 h
 Mercredi
de 13h30 à 16 h
 Samedi
de 10 h à 12 h
(le jeudi étant réservé pour les écoles)
6300 livres sont à votre disposition – 320 CD musique et la station multimédia
Abonnements pour un an :
Bibliothèque
6,30 €
Station multimédia
22,00 €

Téléthon
"2004, Chérisy s'enflamme pour le Téléthon". Tout un programme…
Pour débuter, Il vous faut être absolument présent le 28 novembre à 15 heures 30 à la salle polyvalente de Chérisy. En effet ce
jour-là, Franck CAPILLERY, habitant de notre village et acteur connu nous proposera avec des collègues comédiens (notamment
connus à travers le théâtre de Bouvard) de jouer la pièce "Court sucré ou long sans sucre". Une pièce pleine d'humour… En
guise d'entrée, une participation non obligatoire est demandée. Un formidable coup d'envoi au Téléthon 2004 dont le programme
complet vous sera communiqué ultérieurement.
Comme l'an passé, une tombola est organisée dans le cadre du Téléthon. Les lots peuvent être déposés en Mairie avant le 26
Novembre.

Chiens errants
Il nous est signalé une recrudescence de chiens errants. Nous vous rappelons donc que ces errances d'animaux sont interdites et
passibles de sanctions.

Histoire de notre village : Octobre 1870 / Octobre 2004, il y a 134 ans CHERISY brûlé
Nous avons déjà abordé cette période tragique de notre village. Mais plantons le décor de la future tragédie.
Suite à la fameuse dépêche d’EMS de Bismarck, la France déclare le 19 juillet 1970 la guerre à la Prusse.
La guerre s’engage sous la direction de BAZAINE, et après la défaite de Forbach il s’enferme à Metz. Mac-Mahon tente de le
rejoindre, mais cette expédition tourne au désastre. Napoléon III rejoint Mac Mahon à Sedan ; il fait prisonnier avec 100 000
hommes.
L’Empereur capitule le 02 septembre. Le 20 septembre Paris est assiégé par les Prussiens. "Le destin de Chérisy est scellé".En
effet, le 08 octobre 1870, vers midi, 24 hussards prussiens se présentent pour une réquisition d’avoine et d’animaux pour les troupes
participantes au siège de Paris.
Aussitôt les gardes nationaux de Chérisy et de Dreux les font lâcher prise et font un prisonnier.
Le lendemain 1200 à 1500 prussiens se présentent de nouveau pour prendre les réquisitions abandonnées le 08 octobre, les gardes
nationaux de Chérisy aidés par les Mobiles de l’Orne sous le commandement du Lieutenant-colonel des Moutis après une bataille
acharnée au niveau du pont de l’Eure, font à nouveau lâcher prise les Prussiens qui ont eu des pertes sévères (tués et blessés).
L’affaire n’en reste pas là, Chérisy va connaître la journée terrible du 10 octobre 1870.
Ce 10 octobre près de 3000 soldats Prussiens, Saxons et Bavarois, en provenance de Versailles et de Houdan, avec des canons
encerclent Chérisy et ses hameaux ; depuis la Mésangère ils bombardent notre village, puis une attaque en règle est lancée sur les
défenseurs du pont de l’Eure.
En fin matinée une brigade des mobiles du Calvados apporte assistance aux défenseurs.
Suite à la menace d’encerclement (les Prussiens ayant franchi les ponts de Fermaincourt et de Mézières) l’ordre est donné aux
commandants des Mobiles de l’Orne et du Calvados de se replier vers Dreux et l’Aigle.
Les Prussiens sont alors maîtres de Chérisy et pour se venger, avec l’aide des Bavarois, ils incendient notre village provocant la
destruction complète ou partielle de 57 maisons.
Le bilan de ces tristes jours est, selon certaines sources, de 300 morts (Prussiens et Français), de nombreux blessés et près de
532 504 Frs Napoléon de dégâts.

Du coté des associations…
Association Saint-Pierre
L'Association Saint-Pierre organise son traditionnel repas de l'amitié le 20 novembre, à 20 heures, à la salle polyvalente de Chérisy
sur le thème : " Le jardinage". Les cuisiniers peaufinent le menu et les animateurs vous préparent une très agréable soirée.
Prix du repas : adulte / 15 € - enfant de moins de 12 ans : 5 € inscription à la boulangerie Lucas

Comité des fêtes
Vendredi 19 Novembre - Remise des récompenses du concours photos. Les lauréats du concours photos dont le thème était
"Si Chérisy ou l'un de ses hameaux était représenté sur une carte postale, que choisiriez-vous ? Quels en seraient les atouts :
originalité, paysages, édifices…" sont invités à se réunir à la Salle Polyvalente à partir de 18 heures 30 afin de recevoir leur lot. Un
apéritif clôturera cette cérémonie.
Samedi 27 Novembre SUPER LOTO à 20 heures à la Salle Polyvalente. Une soirée de détente vous est proposée, de nombreux
lots de valeur à gagner : ensemble DVD home cinéma, cave à vin 12 bouteilles, colis gastronomiques, nettoyeur haute pression,
trottinette électrique, karaoké, centrale vapeur, lots de jardinage - charcuterie - apéritifs – vin, colis surprise, etc...
Ouverture des portes à 19 heures.
Date à retenir : Dimanche 19 Décembre : Fête Enfantine de l'Arbre de Noël

Football club
Les activités de notre club battent leur plein et le nouveau bureau de notre club, sous l'impulsion de son président P. BERTRAND, se
réunit tous les seconds lundis de chaque mois pour veiller au bon déroulement de ses activités.
Pour l'instant de nombreuses satisfactions sont à enregistrer surtout du coté des équipes de jeunes. Bravo notamment aux moins de
13 ans, aux 18 ans qui jouent les premiers rôles de leur poule. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres équipes jeunes
déméritent. Notons aussi que les effectifs sont à leur maximum dans chaque catégorie et qu'hélas le club se voit dans l'obligation de
refuser des enfants preuve de l'excellente santé du CFC. Chez les seniors, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des
espérances mais cela va venir ; pour preuve le bon match nul de la Première enregistré ce week-end face à St Remy.

On nous prie de communiquer…
Un comité de défense contre l'extension de la marnière et pour la protection
des chemins ruraux est né.
Face au projet d'extension de la carrière de marne située à "la Remise Carrée" au Petit-Chérisy, un comité de défense de la Remise
carrée et des chemins communaux s'est spontanément constitué. Son unique but est de protéger le cadre encore naturel de ce lieu
situé sur notre commune. Ce projet défigurerait complètement notre environnement tout en apportant de nombreuses nuisances et
ce pour 30 ans!
La première action est donc de lancer une pétition (qui a déjà recueilli une centaine de signatures) afin de la présenter au
commissaire enquêteur lors de l'enquête publique. A ce sujet, l'ensemble des habitants de notre commune et plus largement tous
ceux qui se sentent concernés par la protection de ce site sont invités à venir prendre connaissance du projet et ainsi consigner par
écrit leurs avis lors de cette enquête aux jours d'ouverture de la Mairie dans le dossier. Plus nous serons nombreux à le faire, plus
notre démarche sera entendue…Cette pétition s'ajoute à celle lancée par les Ecuries de Chérisy et qui a déjà reçu plus de trois cent
signatures…Ce comité dont Mesdames FILIATRE, LEFEVRE, CHLEIR, Messieurs LE MORVAN, CANDELA, HERBEAUX sont à l'origine
n'arrêtera pas là ses actions si les nombreux arguments développés ne sont pas entendus lors de l'enquête publique. En attendant,
vous êtes invités à signer la pétition (si cela n'est pas déjà fait) en contactant l'un des membres.
Ensemble mobilisons nous pour la sauvegarde de ce site.

Communiqué de l'association des parents d'élèves FCPE de Chérisy.
L'association organise, comme chaque année son opération: Vente de Jacinthe pour les fêtes de Noël. Vous pouvez passer
commande, auprès de Mmes ROUGUET et FELER ou au 06.15.91.08.78 (si répondeur, laissez un message et vos coordonnées).
Vous pouvez également nous rendre visite, lors du marché de Noël de Garnay au stand FCPE et lors du marché de Noël de
Chérisy, où nous serons présents pour cette même opération.
Chaque jacinthe est vendue au prix de 2,50 € au profit des enfants des écoles maternelle et primaire de Chérisy. Cette opération
nous a permis de financer, cette année pour chaque école, respectivement des CD de contines et des livres de lecture

